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Les annonces se paient d'avance. 

L'évolution des relations 
franco-suisses 

Les foires de Marseille, Lyon et Paris vien
nent d'avoir eu lieu. C'est l'occasion toute trou
vée d'une mise au point concernant les relations 
avec la France. 

Tout semble à ce sujet avoir été dit par l'ex
cellente Chambre de commerce suisse en France 
et, néanmoins, nous voulons essayer de donner 
quelcrue aperçu sur les développements que sug
gèrent les événements récents. 

Pour revenir aux manifestations susmention
nées, on sait qu'elles se sont enchaînées de 
façon remarquable, l'une prolongeant en quelque 
sorte l'autre, de telle façon qu'en deux mois, 
et même moins, si l'on table sur le nombre de 
jours d'ouverture effectifs, on a eu une expo
sition, dans le sens général du mot, de Ia réor
ganisation du pays à laquelle pi-ocède le gou
vernement de Vichy. 

Des trois foires, la principale fut, de tous 
temps, et Ie restera, celle de Lyon. O n y compta 
récemment plus de 100,000 visiteurs, le premier 
Ie maréchal Pétain. Il est entendu que dans la 
cité française du Rhône, le nombre des Etats 
représentés par des expositions collectives est 
resté faible: 5 au total. Mais leur qualité et les 
marchés qu'ils représentaient compensaient lar
gement leur insuffisance numérique: l'Allemagne, 
c'est tout l 'ordre nouveau en puissance du con
tinent; l 'Argentine, c'est l 'Amérique latine; Ia 
Roumanie: l 'Europe orientale nouvelle; la Suède: 
Ie monde nordique; enfin, la Suisse, dans ses di
mensions inchangées, mais dans une continuité 
de travail soigné remarquable. 

L'impression qui subsiste d'une visite à Ia foire 
internationale de Lyon, c'est l'importance de sa 
section technique, surtout de celle des gazogènes, 
rehaussant l'exposition de l'automobile et du 
cycle. De trente-six manières, la France a mon
tré là qu'elle entend rester un grand pays indus
triel. 

iMais Lyon demande à être considéré lui seul 
tout d'abord. II s^t distingué comme centre 
des industries du goût et de la mode. O n y 
a vu le Comité des métiers d'art (bijouterie, o r 
fèvrerie, etc.), Ia céramique, la verrerie, la par
fumerie, l'horlogerie dans ses atomes crochus avec 
la nôtre, la brosserie, la tabletterie, même les 
articles de Paris, les matières plastiques, les jeux 
et jouets, les articles de sport. Lyon, capitale 
de la soierie, se devait de se distinguer par les 
tissus de façon générale, la mode et le vêtement. 
L industrie du tissage y a montré des matières 
nouvelles. Le Comité du vêtement masculin et 
teminin n'avait pas retenu moins de cinq galeries 
Complètes. La fourrure, le cuir, la bonneterie, 
!ameublement devaient être fortement repré
sentes, comme au surplus l'industrie du livre et 
06Ue du cinéma. En dépit de la dureté des 
temps, on trouvait un palais de l'alimentation 
bien garni, appelé cette année «Peti t Palais», 
pour accueillir des hôtes nouveaux. 

liU'Îe cette énumération dénote u n certain 
parallélisme avec la manifestation de Vienne en 
Autriche. La France, et Lyon en particulier, 
sont a la recherche d'une clientèle qui, bien 
que frappée par des impositions nouvelles de 
toute nature, dispose, malgré tout, de quelque! 

argent. Il y a là, dans une population appau
vrie, certainement, une couche sociale qui l'est 
moins et qui peut s'intéresser aux articles de 
notre industrie d'exportation. 

A Marseille, Ia 15e foire internationale a fait 
encore valoir le travail français et les possibilités 
de trafic du grand port méditerranéen. Ce n'est 
pas pour rien que marchands et industriels 
suisses y installèrent un beau pavillon. 50,000 
personnes circulèrent devant les stands des ma
chines et instruments de précision, de l'horlo
gerie, des textiles, des livres et du tourisme. 
O n sait que Marseille et Sète restent les seuls 
ports français pour le trafic sur la Mer inté
rieure, bien que diminué en une certaine me
sure par la présence des Commissions franco-
allemande, qui départage le trafic sur les deux 
France ou de ces deux, et franco-italienne, qui 
règle en pleine guerre les conditions de la vieille 
concurrence entre Marseille et Gênes. 

Lyon et Marseille sont actuellement les deux 
pôles économiques de Ja France non occupée. Ce 
serait une erreur de croire que Ia partie septen
trionale du pays, sous contrôle allemand, ait 
été momentanément effacée de la carte. Au con
traire, elle reprend progressivement sa place sur 
le marché mondial. Divers allégements ont été 
obtenus à la ligne de démarcation intérieure et 
les exposants de la zone libre figuraient en grand 
nombre parmi les 3,000 qui participèrent à Ia 
Foire de Paris. 

Cette dernière a compris, il y a deux mois, 
toutes ses sections habituelles. A celles-ci se 
sont ajoutées, cette année, quelques initiatives 
intéressantes nées des nécessités actuelles, en 
particulier une importante Section de véhicules à 
gazogènes et carburants nationaux remplaçant 
l'essence absente. Les services publics avaient 
pris une part active à la réalisation de l'exposi
tion, notamment l'Office de récupération et de 
répartition des matières premières et l'Associa
tion française de normalisation. Paris reste Paris : 
un monde de 4 millions d'habitants, certainement 
diminué dans ses possibilités d'achat, mais ayant, 
dans la paix provisoire, le désir d'oublier en tra
vaillant plus intensément que jamais. Cette pro
duction acharnée est le gage des achats d 'au
jourd'hui et de demain. 

Il faudrait encore parler de l'Empire colonial 
français, qui n'est pas perdu, qui est sans doute 
très loin, trop loin si l'on s'en tient aux diffi
cultés présentes de transport, au blocus et con
tre-blocus. Toutefois, l'Afrique du Nord esi 
en relation constante avec la métropole et la 
Suisse saura bien y trouver un marché qui n 'a 
pas été touché directement par les événements. 

N'oublions pas que les Allemands sont en 
France e t qu'ils cherchent à profiter de l'occu
pation pour y faire de la propagande écono
mique. C'est tout récemment que se sont tenues 
les conférences techniques franco-allemande, pré
cisément à la Foire de Lyon. Il y aurait beau
coup de choses à dire à ce sujet: le temps et la 
place nous manquent. 

En période normale, la France vend à Ia 
Suisse le double de ce qu'elle lui achète. Actuel
lement, il y a équilibre des échanges dans un 
total diminué. Les exportations françaises à des
tination de notre pays ont été plus fortement 
atteintes que nos exportations en France. L'équi
libre de la balance commerciale a sa valeur au
jourd'hui. Il facilite les opérations du clearing. 

Disons, en terminant, l 'avantage que la Suisse 
rencontre à traiter avec un pays devenu neutre. 
Nos industriels et commerçants sont assez intelli
gents pour tirer avantage de cette situation. No
tre voisine d 'Outre-Jura ne demande qu'à re
naître. . Economiquement, nous pouvons lui prê
ter main forte, comme l'Allemagne cherche d'ail
leurs à le faire pour son propre compte. 

Ch. B. 

Quatre millions et quart d'habitants 

Lc 5 janvier au matin, le Bureau fédéral de sta
tistique à Berne a reçu téléphoniquement les derniers 
résultats communaux du recensement de la population 
du 1er décembre 1941. Cela signifie que les trois mille 
communes suisses ont établi les résultats approximatifs 
de ce recensement. Il en ressort que la population de 
la Suisse est de 4 1/4 millions d'âmes. Par rapport au 
recensement fédéral du 1er décembre 1930, l'augmen
tation est d'environ 200,000 âmes, le chiffre d'alors 
étant de 4,066 millions d'habitants. 

Il convient de préciser que ce résultat n'est qu'ap
proximatif. Les chiffres publiés par les communes vont 
être maintenant vérifiés par les autorités de district 
dont les résultats seront à leur tour contrôlés par les 
autorités cantonales. Ces vérifications intermédiaires 
permettent de supprimer toutes les erreurs avant que 
les cantons transmettent les résultats définitifs au 
Bureau fédéral de statistique. Les chiffres qui viennent 
d'être communiqués à Berne par les communes ' peu
vent donc subir encore quelques modifications par suite 
notamment du recensement à double des personnes en 
voyage, des soldats, etc. 

Le.} résultats approximatifs actuellement connus per
mettent néanmoins de mettre en valeur le recensement 
de 1941. Comme nous le disons plus haut, la popula
tion a augmenté de 200,000 âmes par rapport à 1930. 
Si l'on compare l'augmentation à celle des recensements 
de 1930 et de 1920, l'on constate que l'accroissement 
de la population s'est ralentie. En 1920, la Suisse 
comptait 3,88 millions d'habitants et en 1930 environ 
4.066 millions; l'augmentation effective était alors de 
186,000 âmes, chiffre qui se rapproche de l'augmentation 
constatée de 1930 à 1941. Si l'on tient compte du 
fait que l'accroissement de la population a été sen
siblement le même durant les deux dernières décen
nies, bien que le chiffre de Ia population effective 
ait sensiblement augmenté depuis 1920, l'accroissement 
constaté en 1941 ne semble guère impressionnant,, 
d'autant plus que d'un recensement à l'autre, il y 
α un espace, non pas de dix, mais bien de onze ans. 
L'accroissement de la population en 1941 n'a été que de 
4 »/0, alors qu'il était encore de 4,8 0/0 en 1930, voire 
de 13 0/0 en 1910. 

Quelles sont les causes de cette augmentation rela
tivement restreinte de notre population et du ralentis-
sement de sa croissance? Comme les données néces
saires sur les différentes catégories de Ia population, 
par exemple les groupes d'âge, les indigènes et les 
étrangers, les habitants de la ville et de la campagne, 
font encore défaut en ce qui concerne Ie recensement 
de 1941, nous nous abstenons de tirer des conclusions 
qui s'avéreraient peut-être prématurées. Constatons; 
tout au plus Ie fort accroissement de Ia population 
des villes. Par ailleurs, il est probable que depuis Ie 
recensement de 1930, le rapport entre la population 
indigène et la population étrangère, le classement 
d'après l'âge et la profession aient subi de notables 
modifications. 
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On demande 
horloger sérieux qui désire changement, 
pour la reprise d'une petite maison d'hor
logerie, en ordre avec les conventions. 

Faire offres sous chiffre F 20034 U à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter au comptant 

LÉPINES ET SAVONNETTES 
or 14 et 18 et., qualité courante. 

Offres sous chiffre P 6144 Ab à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Le chef d'un département d'une importante fabri
que des branches annexes de l'horlogerie cherche 
une situation comme 

collaborateur 
ou directeur commercial ou technique. 34 ans, 
excellent organisateur, parle couramment le fran
çais, l'allemand et l'anglais ainsi qu'un peu l'italien. 
Premières références à disposition. 
Ecrire sous chiffre Y 20015 U à Publicitas Bienne. 

On achèterait régulièrement et au comptant toutes 

quantités ρ | β Ι » Γ β 8 IEnIlVS 
2e et 3 e choix de soigné, classées par N° et dia
mètre. — Faire offres sous chiffre P 107 5 P à 
Publicitas Neuchâtel. 

Employé commercial 
26 ans 

énergique et capable, con
naissances approfondies de 
la boîte de montre métal, 
acier et plaqué or laminé, 
sachant diriger seul fabrica
tion et partie commerciale, 

cherche situation 
dans fabrique de boîte ou 
branche horlogère. Sérieuses 
références à disposition. 

Ecrire s. chiffre O 20456 X 
à Publicitas Genève. 

Λ vendre 
3 grosses ébauches 8 3/4/12'" 
ETA, Calibre 717. 

Offres à case postale 32537 
Genève-Stand. 

Ie suis acheteur de 

TOUS BAINS 
DE CHROME 

Faire offres à 
I. ROULET, chromage 
route de Buren 26 B i e n n e 

Fabrique d'ébauches 
demande 

un jeine technicien 
pour plans, pointeurs, visita-
ges et créer types à la main. 

un aide chef d'Ébauches 
bon mécanicien. 

Faire offres 

Fabrique d'Ebauches 
do Landeron 

Fabricant d'horlogerie 
conventionnel aurait disponible de suite quantités impor
tantes de montres-bracelets chromé fond acier 5'", 5 ' / / ' \ 
I3UIW", 83/4/12'" et 10'/?'" incabloc et shock resist, ainsi 
que 11 V2" incabloc, étanche, chromé fond acier, dito 
avec seconde au centre. 

Ecrire à case postale 27005 Bienne 1. 

TECHNICIEN-HORLOGER 
10 ans de pratique, grande expérience de la construction 
outillage et fabrication moderne, cherche de suite ou épo
que à convenir c h a n g e m e n t d e s i t u a t i o n . 

Offres sous chiffre Zc 20063 U à Publicitas Bienne. 

On cherche â acheter: 
presse h repasser, 
presse 5 à SO tonnes, 
machine a tourner semi-automatique Hauser on 

antre , 
machine à replanter, 3 broches, 
m ich ne à tailler par génération No. 79, 
pe'iles fraiseuses horizontales et verticales. 

Offres sous chiffre P 1070 N à Publicitas Neuchâtel. 

Compteurs de sports 
Fabrique conventionnelle 

spécialisée dans la fabrica
tion des montres compli
quées entreprendrait com
mandes en compteurs de 
sports tous genres. 

Faire offres sous P 1062 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

D I S P O N I B L E 
Montres 10 V2"', 
5}/4" ancre et cylindre, 
18'" Savonette ancre. 

Ecrire sons chiffre 
T 20053 U à Publicitas 
Bienne. 

Espagne 
Mr. J. M. Portusach de Barcelone se 

trouvera en Suisse vers le 15 ou 26 jan

vier. Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-

de-Fonds. 

Boutades horlogères 

— L'homme que vous voyez est arrivé ici il y a deux 
ans; il était très pauvre, mais il eut l'idée d'ouvrir une 
petite boutique d'horloger. Aujourd'hui, il possède 
un million. 

— Tiens, je croyais que le commerce de l'horlogerie 
n'allait pas bien, ces temps! 

— Oh! ce n'est pas cela, il a épousé une million
naire. 

Λα Laboratoire Suisse de Recherches 
Horlogères 

La seconde série des conférences données par le 
L. S. R. IL aura lieu selon le programme suivant: 
Samedi 24 janvier. 
9 h. M. Miîgeli: Frottement et usure. 

10 h. M. Duoommun: Les lubrifiants; propriétés chimi
ques. 

11 h. M. Ducoinnuui: Les lubrifiants; propriétés physi
ques. 

Samedi 31 janvier. 
9 h. M. Miigeli: Influence de la température sur la 

lubrification. 
10 h. M. Guye: Horloges électriques; horloges indé

pendantes; réseaux d'unification horaire. 
11 h. M. Guye: Horloges électriques: horloges secon

daires et appareils similaires. 
Samedi 7 février. 
9 h. M. Jaquerod: L'élcctro-aimant. Théorie de Ia 

synchron isation. 
10 h. M. Guye: Horloges électriques; les contacts; ap

plication de l'électro-aimant; synchronisation en 
horlogerie électrique. 

11 h. M. Attimger: Etanchéité des boîtes de montres. 
Le programme α été légèrement remanié, particulière

ment en ce qui concerne l'exposé de M. Guye sur les 
horloges électriques; M. Guye traitera avec plus de 
détails dans Ia dernière conférence la question des 
contacts électriques et de leur protection et celle de 
l'application de la synchronisation aux horloges syn
chronisées et synchrones. 

Le nombre d'inscriptions reçues jusqu'ici permet d'ad
mettre encore 30 à 40 auditeurs. 

Pour cette seconde série. Les personnes qui désirent 
se faire inscrire sont priées d'en aviser au plus tôt Ie 
secrétariat de L. S. R. H. 

Banque Nationale Suisse 
Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse 

a tenu séance le 9 janvier 1942, à Berne. Après avoir 
approuvé le budget des dépenses pour le personnel 
afférent à l'exercice 1942, il a entendu un rapport du 
président de la Direction générale sur la situation du 
marché de l'argent et sur la situation monétaire. Dans 
Ia discussion qui s'est engagée, il a approuvé la poli
tique pratiquée par la direction de Ia Banque. Les 
autres objets à l'ordre du jour concernaient le régime 
intérieur de la Banque. 

Chronique économique 
Relations économiques entre l'Italie 

et la Suisse 
M. Amedeo Giannini, ambassadeur, président de la 

Commission mixte des échanges commerciaux entre 
l'Italie et la Suisse, a été reçu par MM. Pilct-Golaz, 
Wetter, Stampfli et Celio, conseillers fédéraux, avec 
lesquels il a eu des échanges de vues au sujet des 
relations économiques italo-suisscs. 
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Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 202 de l'Office fédéral de guerre pour 
les transports, du 5 janvier 1942) 

Exportation. Envois à destination des Indes Néerlan
daises et des Straits Scttlements, transbordement à 
New-York. — Nos agents de New-York, MM. Rohncr, 
Gehrig & Co., viennent de nous faire savoir que par 
suite de l'état de guerre sévissant en Extrême-Orient, 
les marchandises destinées aux Indes Néerlandaises peu
vent être actuellement dirigées sur Batavia seulement. 
Il est possible également de faire des envois pour 
Singapore. Eu égard au fait que le s/s « St. Gotthard » 
(Exportation 19), parti de Gênes le 2 décembre 1941, 
et les s/s «St. Cergue », parti le 5.1.42, de ce même 
port, transportent des colis à destination de divers 
ports des Indes néerlandaises et des Straits Scttlements, 
nous prions les Maisons de transports internationaux 
de nous faire connaître dans le plus bref délai si le 
transbordement à New-York même. 

Exportation 19, s/s « St. Gotthard », départ de Gênes 
le 2. 12. 41: Le navire est arrivé à New-York le 28 
décembre 1941. Selon toute probabilité, les connais
sements loco New-York ne seront mis à disposition 
que plus tard. Aussi avons-nous autorisé télégraphi-
quement nos agents de New-York, MM. Rohncr, Gehrig 
& Co., à remettre les dits envois aux destinataires 
contre lettre de garantie. 

Exportation 24, s/s «St. Cergue», Gênes—New-York: 
Le bateau est parti de Gênes le 5 janvier 1942. 

(Circulaire n° S. 0205 de l'Office fédéral de guerre poul
ies transports, du 8 janvier 1942) 

Exportation 22, s/s « Padua » ΠΙ, de Gênes le 
28. 11. 41: Les marchandises, arrivées par susdit navire 
à Lisbonne et destinées à Recife et Bahia ont été 
transbordées à bord du s/s « Siqueira Campos », parti 
le 5. 1. 42 de Lisbonne. 

Exportation 23, s/s « Castillo Tordesillas » I, de Gênes 
Je 18. 12. 41: Il en est de même pour les marchan*-
dises provenant de ce navire et destinées à Rio de 
Janeiro et Santos, qui sont parties par le s/s « Siqueira 
Campos », le 5. 1. 42. 

Exportation 26, s/s « Ilclcne Kulukundis », Lisbonne-
New-York: Nous nous référons à notre circulaire 
n° S. 0198 du 20. 12. 41. Selon une information télé
graphique de Lisbonne ce navire a quitté ce port hier 
à destination de New-York. Dès que nous serons en 
pessession des documents nécessaires, nous établirons 
les décomptes de fret pour les marchandises embarquées 
par ce vapeur. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

I r a n 

A propos des nouvelles prescriptions 

Le nouveau gouvernement vient de modifier le sys
tème de la vente des devises. 

Un arrêté du conseil des ministres fixe donc le 
cours de vente de la livre à 140 riais et celle du 
dollar à 35 riais. Les importateurs pourront obtenir 
les devises sans difficulté au prix de 140 riais la livre. 
Ainsi les importateurs qui payaient autrefois 174 riais 
pour 1 £ par suite des frais d'acquisition du certificat 
de vente de devises et de Ia licence d'importation ve
nant s'ajouter au cours officiel de 80 riais pour 1 £, 
ne paieront plus que 140 riais, réalisant ainsi une appré
ciable économie en monnaie nationale, ce qui leur 
permettra de vendre les produits étrangers à un prix 
plus raisonnable. 

Par contre, les exportateurs qui, légalement, étaient 
oontraints de vendre les devises aux banques auto
risées et obtenaient 120 riais par livre sterling, touche
ront désormais 140 riais soit 20 riais de plus. 

Reste Ia question des devises nécessaires pour des 
buts non commerciaux. Ici encore le nouvel arrêté 
apporte des facilités. Ceux qui veulent envoyer de 
l'argent à des parents ou à des étudiants vivant à 
!étranger, ceux qui veulent faire venir des livres ou 
des marchandises pour leur usage personnel, ceux qui 
veulent s'abonner à des journaux d'Europe ne se heur
teront plus à une fin de non-recevoir, comme c'était le 
«as ces temps derniers. Ces sortes de besoins seront 
satisfaits séance tenante à condition de payer la livre 

^tJT" P l U S C h e r ' 0 ^ - 4 " 1 " 1 * «* montrant ou en 
achetant un certificat d'exportation équivalent, ce qui 
ajoute aux 140 riais, valeur actuelle de Ia livre, une 
somme de 50 riais, contre-valeur dudit certificat. 

Enfin, la liste des marchandises prohibées va être 
wduite. Comme on le sait, cette liste s'allongeait 
«année en année, de sorte que l'on ne pouvait 

importer que bien peu de choses. Une liste nouvelle 
va être publiée qui désignera les produits prohibés 
jusqu'à présent, dont l'importation sera désormais auto
risée pour les maisons de commerce aussi bien que pour 
les particuliers. Toutefois, pour ces marchandises comme 
pour les besoins non commerciaux, on comptera la 
livre à 190 riais. Nous croyons savoir que certains 
produits de luxe dont l'importation ne porte aucun 
préjudice à l'industrie nationale seront compris dans 
Ia liste des marchandises importables de cette manière. 

U y avait encore certaines discriminations au sujet 
des devises en ce qui concernait les sociétés commer
ciales. Ces discriminations sont également abolies. 

Registre du Commerce 

Modifications i 

22/11/41. — Sous la raison sociale Zibach & Cic, Gilbert 
Zibach et Fernand Zibach, originaires de Meiringen 
(Berne), domiciliés à La Chaux-de-ronds, ont cons
titué à La Chaux-de-Fonds, une société en nom col
lectif, ayant commencé le 22 octobre 1941. Cette 
société a repris l'actif et le passif de Ia société en 
nom collectif « La Palme, Perret fils, successeurs 
de Perret fils ». aux Brenets. Fabrication et commerce 
d'horlogerie. Rue Léopold Robert 60. 

12/12/41. — Bell et Miserez, société en nom collectif 
ayant son siège à La Chaux-dc-Fonds et pour but le 
polissage et le lapidage de boîtes de montres or. 
L'associée Germaine Bell est maintenant épouse d'Er
nest Voegtli, originaire de Hochwald (Soleurc), et 
autorisée par lui. La raison sociale est modifiée et 
sera désormais: Voegtli et Miserez. 

22/12/41. — Au terme d'un acte notarié du 6 décem
bre I94jl, il a été fondé une société anonyme sous 
la raison sociale Manufacture d'Hjrlogeric d.: Court 
S.A., ayant pour but la fabrication, l'achat et la 
vente de l'horlogerie en tous genres et dont le siège 
est à Court. Les statuts portent la date du 6 dé
cembre 1941. Les publications de la société ont lieu 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le capi
tal social est de 50,000 fr., divisé en 50 actions au 
porteur de 1000 fr. chacune, entièrement libérées. La 
société est administrée par un conseil d'administration 
composé de 3 membres. 11 se compose actuellement 
de: Georges Rossé, de et à Court; Albert Afiolter, 
de Leuzigen, à Court; Jean-Victor Degoumois, de 
Tramelan-Dessous et La Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel. La société est engagée par Ia signature indivi
duelle de chaque administrateur. Bureau: Court. 

25/10/41. — Fabrique d'horlogerie Lcmania Lugrin, So
ciété anonyme (Lemania \>atch Co., Lugrin Limited), 
à l'Orient-de-l'Orbe, commune du Chen.t. Dans leur 
assemblée générale extraojxlinaire du 21 octobre 1941, 
les actionnaires ont décidé: 1. de transformer les 50 
actions nominatives de 1000 fr. chacune, entièrement 
libérées, en titres au porteur; 2. d'augmenter Ie capi
tal social de 150,000 fr. à 250,000 fr. par l'émis
sion de 100 actions nouvelles de 1,000 fr. chacune, 
au porteur, entièrement libérées en compensation de 
créance; 3. de modilier les statuts sociaux. Les faits 
antérieurement publiés sont modifiés sur les points 
suivants: La raison sociale de la société est désor
mais Fabrique d'horlogerie Lemania Lugrin S.A. 
(Uhrcnfabr.k Lemania Lugrin A. G.) (Lemania Watch 
Co. Lug.in Ltd). La société α pour but principal la 
fabrication de l'horlogerie et d'appareLs divers par 
procédés mécaniques, ainsi que le commerce d'horlo
gerie et de toutes les parties qui s'y rapportent. Elle 
pourra s'intéresser, soit directement, soit indirecte
ment, à toute industrie ou commerce, en Suisse ou 
à l'étranger, en corrélation avec ses affaires propres 
ou qui serait de nature à les développer. Le capital 
social est fixé à la somme de 250,000 fr., entière
ment libéré et représenté par 250 actions au porteur 
de 1,000 fr. Les publications ont lieu par insertion 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. 

24/12/41. — Suivant acte authentique et statuts du 
23 décembre 1941, il a été constitué sous la raison 
sociale AUDUX S.A. une société anonyme ayant 
sons iège au Locle, et pour but le commerce d'hor
logerie, soit l'achat, la vente de montres, pendulettes, 
chronographes et tous articles se rapportant à l'hor
logerie et à ses branches annexes. Elle peut s'inté
resser à toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement, en totalité ou en par
tie, à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes, tant en Suisse qu'à l'étranger. Le 
capital social est fixé à 50,000 fr., divisé en 50 ac
tions de 1000 fr. chacune, au porteur. Chaque action 
est libérée à raison de 60 °/o. Le cap i ta Ls ocial est 
ainsi libéré de 30,000 fr. Il est fait apport à la 
société de marchandises et fournitures, suivant inven
taires du 23 décembre 1941 détaillés faisant partie 
intégrante des statuts. Ces apports sont estimés et 

30/12/41. — La raison Louis Schwab, Société anonyme, 
Mortier, à Moutier, fabrication des réveils Swiza et 
Lève-Toi et de tous genres de décolletages se rap
portant à l'horlogerie ou à ses annexes a, dans son 
assemblée du 16 décembre 1941, .adapté ses statuts 
aux nouvelles dispositions du CO. et apporté aux faits 
publiés les modifications suivantes: La raison sociale 
est Louis Schwab S.A., Moutier. Le capital social 
de 26,000 fr. a été porté à 50,000 fr. par l'émission 
de 48 actions de 500 fr. nominatives. Il est divisé 
en 26 actions anciennes, nominatives de 1000 fr. cha
cune et 48 actions nouvelles, nominatives, de 500 fr. 
chacune. Le versement de 24,000 fr. représentant le 
nouveau capital a eu lieu comme suit: 11,000 fr. en 
espèces et 13,000 fr. en compensation de créance 

sur Ia société. Le capital social est donc entièrement 
libéré. La société est engagée par la signature indi
viduelle des administrateurs Roland Schwab, WiIIy 
Schwab, Pierre Schwab et par la signature collective 
à deux de Suzanne Schwab et Hélène Schwab, 
acceptés pour le prix total de 30,000 fr., en paie
ment duquel les apporteurs reçoivent 50 actions 
libérées de 60 %. Les publications se font dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. Le conseil d'ad
ministration se compse d'un ou plusieurs membres. 
Edith-Angèle Maridor, née Beyner, épouse séparée 
de biens de Charles-Ami, de Fenin, au Locle, a 
été désignée en qualité d'administrateur avec signa
ture individuelle. Bureau: Rue de la Banque 2. 

30/12/41. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse, 
Société Anonyme (AIIg2m?ine Schweizcrische Uhrcn-
industric Akticngescllschaft), à Neuchâtel. Ne fond 
plus partie de conseil d'administration ensuite de 
décès: Camille Flotron et Robert Guye. Ont été nom
més membres du conseil d'administration par l'assem
blée générale: WiIIy Berthoud, de Chézard-St-Martin, 
à La Chaux-de-Fonds, et Samuel Emery, des Cullayes 
(Vaud), aux Ponts-de-Martel. 

5/1/42. — Benoit Frères, société en nom collectif ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but Ia 
fabrication d'horlogerie. La société est dissoute ensuite 
de décès de l'associé Paul Benoit. La liquidation 
étant terminée, la société est radiée. L'actif et le pas
sif sont repris par la raison « Benoit Frères, suce. 
Emile Benoit », à La Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour. 

Le chef de la maison Benoit Frères, suce. Emile 
Benoit, à L a Chaux-dc-Fonds, est Henri-Emile Benoit, 
de 'Lc Chenit (Vaud), domicilié à La Chaux-de-Fonds. 
Cette maison a repris l'actif et le passif de la société 
en nom collectif « Benoit Frères », à L a Chaux-de-
Fonds, radiée ce jour. Fabrication d'horlogerie. Rue 
du Parc 128. 

5/1/42. — Biihlcr & Co., société en commandite ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but Ia 
fabrication, l'achat et la vente de ressorts de montres 
en tous genres et de tout ce qui se rapporte à cette 
branche. La société est transformée en une société 
en nom collectif. Marcel Bûhler, jusqu'ici commandi
taire, devient indéfiniment responsable. Sa comman
dite de 1000 fr. est en conséquence éteinte. La so
ciété continue son activité sous la même raison so
ciale. 

5/1/42. — Le chef de la maison Joseph Jacquat, au 
Locle, est Joseph-Alexandre Jacquat, originaire de 
Villaraboud (Fribourg), domicilié au Locle. Nickelage, 
argenfage et dorage de mouvements d'horlogerie. 
Crêt-Perrelet 5. 

Radiations: 

19/12/41. — Georges Méroz, fabrication de boîtes, fan
taisie, or et platine, bijouterie et décoration, à La 
Chaux-de-Fonds. Cette raison est radiée d'office en
suite de son transfert à NeuchâteL 

19/12/41. — Omicra, Outils et fournitures d'horlogerie 
en gros, Louise Droz, outils et fournitures d'horlo
gerie en gros, à La Chaux-de-Fonds. La raison est 
radiée ensuite de cessation de commerce. 

26/11/41. — Maire et Cie, S .àr . I., fabrication de ca
drans émail, avec siège social à St-Imier. La société a 
été déclarée dissoute par décision de l'assemblée 
générale du 24 juillet 1941. La même assemblée a 
constaté que la liquidation est terminée; cette raison 
est donc radiée. 

30/12/41. — La raison Jules Etienne, fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, à Tramelan-Dessous, est radiée 
d'office ensuite de faillite prononcée le 14 novembre 
1941 par Ie président du Tribunal de Courtelary et 
clôturée le 24 décembre 1941. 

30/12/41.^ — Ega S.A., société anonyme ayant son 
siège à La Sagne et pour but la fabrication et le 
commerce de tous balanciers pour l'horlogerie. La 
société a été déclarée dissoute par décision de l'as
semblée générale du 30 octobre 1941. La liquidation 
étant terminée, cette raison est radiée. 

31/12/41. — Giinzingcr Frères S.A., Fabrique d'horlo
gerie, Rosières. Procuration collective a été confiée 
à Gilbert Villard, de Daillens (Vaud), à Rosières, qui 
signe collectivement avec l'un des administrateurs ins
crits. La procuration coUective de Marcel Vorpe est 
radiée. 

5/1/42. — La raison Charles Bmidi, nickelages, argen-
tage et dorage de mouvements d'horlogerie, au Locle, 
est radiée ensuite de remise de commerce. 

Brevets d'invention 

Enregistrements : 

Ο . 71 c, No. 218412. 22 avril 1940, 17 8/4 h. — Mouve
ment d'horlogerie avec aiguille de secondes au centre1. 
— Georges Henry, Rue du Stand 30, Genève (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

CL 71c, No. 218413. 4 décembre 1940, 18 s/4 h. — 
Pièce d'horlogerie. — Henri Colomb, 74, Avenue Be-
thusy, Lausanne; et Ta vannes Watch Co. S.A., Ta-
vannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 218414. 13 avril 1940, 1 1 % h. — Boîte 
de montre savonnette. — Société àcs Etablissements 
Frainicr Société Anonyme, 18, Rue de la Chaussée, 
Morteau (France). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Q . 71 k, No. 218415. 15 décembre 1939, 121/4 h. — Pous
soir pour pièces d'horlogerie, telles que chronogra
phes, compteurs de temps, etc. — Henri Jacot-Guyot, 
52, Côte, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 93 -O I .36 
FONDÉE EN 

189O 

F a b r i q u e 99Mirza 99 

Dombre§§on 
Pivotages sur jauges en qualités soignées 

Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

C h è q u e s p o s t a u x I V 6 5 6 T é l é p h o n e 7 1 4 0 5 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE OE PRÉCISION 
J.L. QUARTIER, BIENNE c t d ,

T i
c : r"" ' 

«Spécialitées» Etampes de grande 
/ T Γ ^ \ précision pour calibres d'horloge-
/ ι I À \ rie, J a u g e s , tampon, fourches 

ainsi que jauges spéciales. 

Construction de tous genres d'ou
tillages, appareils et instruments 
pour l'horlogerie et la mécani

que de précision. 
Travai l so igné et d e h a u t e p réc i s ion 

F. Bergeon 
Verres de forme et incassables de n'importe quel genre 
Verre cristal, plexiglas, Rodoïde, secrets en tous genres 

La Chaux-de-Fonds 
Régionaux 11 (Téléphone 21334) 

7& 

fVOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages et services de pet i ts colis 

pour New-York- U.S.A., etc., via Gênes et Lisbonne avec 
réexpéditions de New-York pour toutes destinations. 

Service spécial pour l 'Angleterre 
combiné avec réexpéditions de Lisbonne par avion. 

A g e n c e P . A. A. (Pan American Airways) 
pour toutes réexpéditions par avion au départ de New-
York-Miami-Cristobal, etc. 

Assurances 

Agence off. de «La Neuchâteloise» (Branche Transport) 

C O N D I T I O N S O F F I C I E L L E S D E S C O M P A G N I E S S U I S S E S 

réalisée par 

,yiftiwodewiAt 
Φ P r o d u i t s u i s s e 

R e p r é s e n t a n t g é n é r a l : 

ANC. MAISON SANDOZ FILS & C» S.A. 
Léopold-Robert 104-106 LA CH AUX-DE-FONDS 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. OEISER & FILS 
LA C H A C X - H E - F O N U S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS UEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B L E 

SERTISSAGES 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

EMBOUTISSAGES PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

f S 3 7 

Uc 
b=Y 

Balances à compter 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.0S) 

Représentant pour la région horlogère : 

SUTTER & RUCH 
G E AI È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

m 
. ' . ' » . • » ' . ' » . 

P Diamants indust r ie ls 

ψ: 

V Î -

\* y. 

en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

p o u r r e c t i f i a g e des m e u l e s d u r e s 

FILIÈRES en D I A M A N T 

BASZANGER 
GENÈVE β RUE DU RHONE RUE DU R H O N E β 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . S 4 

' 1 " ft 

• il 

'J Hi 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT G A R A N T I E D E L ' E T A T 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 

ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re d e la p a t e n t e commerc ia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 

Bienne, S t -bnier , Po r ren t ruy , Moutier , Delémont , T rame lan , 
Neuveville - Saignelégier - Noirmont - Malleiay - Laufon - Ta vannes. 
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Ordonnance du département fédéral 
de l'économie publique modifiant 

Ie tarif minimum d'Ebauches S.A. et 
les prix de barrage et de vente 

dans l'industrie borlogère 

(Du 31 décembre 1941) 

Le département fédéral de l'économie publique, 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 

tendant à protéger l'industrie horlogère suisse, 

a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées les modifications 
des prix de barrage et de vente adoptées par la fédé
ration suisse des associations de fabricants d'horlo
gerie (FH.) et soumises au département de l'économie 
publique le 28 novembre 1941. 

Sont également approuvées les modifications du tarif 
minimum d'Ebauches S. A. adoptées par cette société 
et soumises au département de l'économie publique 
le 1er décembre 1941. 

Ces modifications sont déclarées obligatoires pour 
les membres des organisations horlogères, ainsi que 
pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces grou
pements. 

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance est déposé 
à la chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, où tout intéressé pourra se le procurer. 

Ar t 3. Toutes commandes prises ou données avant 
le 17 novembre 1941 par les maisons qui ne sont pas 
affiliées aux organsiations conventionnelles à des prix 
ne répondant pas aux nonnes approuvées par le dépar
tement de l'économie publique pourront être exécu
tées jusqu'au 15 janvier 1942. Les commandes anciennes 
qui n'auront pas été exécutées avant le 16 janvier 1942 
ne pourront être livrées qu'aux prix et conditions pres
crits par la présente ordonnance. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance se
ront réprimées conformément aux dispositions de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 tendant à 
protéger l'industrie horlogère suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur im
médiatement avec effet rétroactif au 17 novembre 1941. 

Statistique mensuelle sur Ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais tic produits de Ia fonte 

Monatliche Statistik iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmehprodukten 

Ordonnances fédérales 

Prix du terminage de boites tous métaux 
(polissage, lapidage, décoration, etc.) 

Ordonnance n° 5 

Requête du groupement patronal des polisseurs, lapi-
deurs et décorateurs de boîtes tous métaux, 

du 9 et du 22 décembre 1941 

Se fondant sur l'ordonnance 1 du département fédé
ral de l'économie publique du 2 septembre 1939, concer
nant le coût de la vie et les mesures destinées à 
protéger le marché; d'entente avec la section des 
métaux (groupe des métaux précieux et de l'horlogerie) 
de l'office de guerre pour l'industrie et le travail, 

le secrétariat général 
du département fédéral de l'économie publique, 

statue ce qui suit: 

1. Les prix du terminage de boîtes tous métaux 
pratiqués avant le 1er septembre 1939 peuvent "être 
augmentés au maximum de 25 pour cent. 

Toute hausse supérieure est soumise à une autorisa
tion qui sera, le cas échéant, délivrée sur requête 
écrite. 

2. Les majorations autorisées par la présente ordon
nance peuvent être appliquées uniquement par les 
entreprises qui versent à leurs ouvriers des allocations 
de renchérissement de 20 centimes (ouvriers sans char
ges de famille) et de 26 centimes (ouvriers avec char
ges de famille) à l'heure et qui accordent des vacan
ces payées, conformément à la convention passée, le 12 
octobre 1937, entre le groupement patronal des polis
seurs, lapideurs et décorateurs de boîtes tous métaux 
et la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers. 

3. Quiconque contrevient à la présente ordonnance 
est passible des sanctions prévues aux articles 3 à 6 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1939 
concernant le coût de la vie et les mesures destinées 
à protéger le marché. 

4. La présente ordonnance entre en vigueur immé
diatement, avec effet rétroactif au 25 novembre 1941. 
Elle devra être appliquée jusqu'à nouvel avis. 

D é c e m b r e 1 9 4 1 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds . . 
Chiasso 
"Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn 
Schaffhouse 
Tramelan 
Zurich 

Total : Décembre 1941 

Total : Décembre 1940 

Balte/ te m.Dire / 
Fabrlcatlan nationale 

Inlandische Fabrikation 
Or ArgrDI P l . Une 

GuW Silber Piatin 

— Uhrgehduse 
F.br i r . l l an é t rangère Bi| .aterie-Orlèvrerie Essais 

Auslttndische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmieawaren 1) 

QoId 

372 

0 487 

2 506 
285 

3 235 

289 
— 

766 

209 

408 
144 

1761 
1032 

— 

2 

26 
— 
— 

— 

Silber 

65 

Piatin 

64 
26 
228 
— 
112 

1129 
— 
— 

1 
12 
16 
2 

194 

10 
5 
29 

123 1392 
119 

213 

69 

31 

27 297 5712 28 65 1891 373 

33 037 

22 0J3 9 279 49 8 2 075 413 

31421 

"Er ra tum: En novembre le bureau de Genève a poinçonné 3928 boîtes d'or au lieu de 2928. 

1) Pour Its ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

Far Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultattv. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt far Edelmetallkontrolle. 

Prohibition de vente et d'exportation 

Italie 
(Métaux précieux et pierres précieuses) 

Le décret n° 1330 du 17 octobre 1941, publié au 
Journal officiel italien du 18 décembre 1941, indique 
notamment les catégories de marchandises qui sont 
exceptées de la prohibition de vente et d'exportation 
prescrite par le décret-loi du 3 septembre 1941 en ce 
qui concerne le platine, l'or, l'argent, les perles et les 
pierres précieuses. Sont au bénéfice de cette exception: 

a) les produits chimiques à base de platine, d'or ou 
d'argent et le métal utilisé pour leur fabrication. 

b) le platine, l'or et l'argent utilisés pour les besoins 
odontologiques et chirurgicaux, ainsi que les articles 
manufacturés; 

c) le platine, l'or et l'argent utilisés pour les besoins 
techniques ou industriels et pour les laboratoires, 
ainsi que les articles manufacturés; 

d) les pierres précieuses pour instruments de précision, 
pour instruments scientifiques et pour l'artisanat, 
pour l'horlogerie et pour les articles industriels inté
ressant la fabrication de guerre; 

e) lei objets en argent ou dorés destinés à l'exercice 
du culte et les objets en argent ou dorés de carac
tère religieux; ces derniers ne doivent pas contenir 
plus de 1 kg 200 d'argent; 

f) les monnaies et médailles en or et en argent, d'une 
valeur historique ou archéologique, frappées avant 
1850; 

g) les montres en argent; 

h) les matières textiles ou de métal commune η com
binaison avec des fils dorés ou argentés et les tis
sus, galons, broderies, tulles, passementeries et 
autres articles de l'industrie textile, contenant des 
IiIs dorés ou argentés; 

i) les objets non indiqués sous les lettres précédentes, 
fabriqués entièrement ou partiellement en argent et 
pour lesquels il n'entre pas dans Ia fabrication plus 
de 1 kg 200 d'argent; 

k) bagues formées d'un simple anneau entièrement ou 
partiellement en or et ne contenant pas plus de 
5 grammes de métal précieux, pour lesquelles l'ache
teur doit présenter une attestation relative à la pu
blication de mariage; 

1) les produits suivants, qui, au moment de la mise en 
vigueur du décret-loi du 3 septembre 1941, étaient 
déjà fabriqués: 

Stylographes et porte-crayons ornés de platine ou 
d'or, plumes pour stylographes, montures pour lu
nettes en métaux précieux; médailles, décorations 
militaires en argent ou dorées; objets en verre, 
cristal, terre cuite et objets travaillés, fabriqués 
principalement en matières autres que métaux et 
pierres précieux et ornés d'or. 

Aux termes de l'article 5, la confection d'articles 
en platine, en or, en argent, de perles et de pierres 

précieuses ainsi que la transformation d'articles con
tenant ces produits, sont autorisées à la condition que 
le commettant soit propriétaire de la matière ou de 
l'objet à transformer. 

L'importation temporaire des métaux précieux, des 
perles et des pierres précieuses pour l'exécution des 
objets indiqués ci-dessus est autorisée dans les condi
tions du décret-loi n° 1453 du 19 décembre 1913. 

Le décret n° 1330 du 17 octobre 1941, qui est appli
cable aux provinces de Lubiana, de Zara, de Spalato 
et de Cattaro, aux territoires annexés à la province 
du Carnaro, aux îles de la mer Egée et à la Libye, 
est entré en vigueur le 19 décembre 1941. 

Informations 

Commissariat de port, Lisbonne 
(Qrculaire n° S. 28 de l'Office fédéral de guerre pour 

les transports, du 22 décembre 1941) 

Nous portons à votre connaissance que par suite du 
temps accru que Monsieur Baerlocher, Commissaire 
fédéral, doit consacrer à sa propre maison, il est de
venu nécessaire d'avoir un représentant pour chacune 
des branches « Transports maritimes » et « Transports 
terrestres ». Monsieur. Baerlocher conserve l'exécution 
des tâches en liaison avec les transports maritimes. 
Monsieur Armand Bourgnon a été nommé délégué pour 
les transports terrestres. 

Son adresse est: 
Délégué pour les transports terrestres de l'Office 

de guerre pour les transports: 
Campos das Cebolas 43, Esq.; 
adresse télégraphique: SUISSOF, téléphone 299 77. 

Pour la commissaire du port, l'adresse est, comme 
jusqu'à maintenant: 
Campos das Cebolas 43, Esq.; 
adresse télégraphique: CASAHOL, téléph. 218 09. 

Poster, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Communications postales avec 
l'Amérique du Sud 

Le service aéropostal transatlantique Rome—Rio-de-
Janciro—Bucnos-Ayrcs a suspendu son exploitation. Les 
correspondances-avion surtaxées à destination de l'Amé
rique du Sud et de l'Amérique Centrale seront désor
mais transportées exclusivement par la voie de Lis
bonne—New-York (Clipper), New-York—Cristobal—Li
ma—Buenos-Ayres et New-York—San Juan—Recife—Rio 
de Janeiro. 

Avis de l'Inlormation Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42 , La Chaux-de-Fonds 

Nous recherchons: 

Julio Casas, ci-devant à Echaide 10, San Sébastian. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

. 
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S i vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

IVERFOS s. à r.i. 
saura vous satisfaire 

C O M M I S S I O N 
EXPORTATION 
Maison fondit in 1838 

L A C H A U X - D E - F O X D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

LES FABRIOIES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consc ienc ieuse 
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor
l o g e r i e e t c o n t r e - p i v o t s . 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. ' 

S P É C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Téléphone 3.30.44 

Fabrique de pivotages 

£mile (/authier 
Dombresson 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 3 3 V à 19'". Téléphone 7.14.40 
- ....-...:«.. p r i x modérés Axes, tiges et pignons exportation 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrcpivof s 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 

A. Pollens Fils 
V a U ! Ι Ο Ι ! (Suisse) 

Tél . 8.49.39 
Ad. télégr. P O L L E N S 

ScIi in cl 1er & Liechti 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
S I E N N E 
Chemin du Coteau, 25 

H U I L E EXTRA F I N E 

,,SINE DOLO" 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

Graisse ,,SINE DOLO" 
HUILE11SINE DOLO" BIENNE 

N l C K E L A G t 
AROENTAOE 
R H O D I AS E 

FILS & C! 
LA CHAUX-DE-FONDS 

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

C E R C L E S 
BALANCIERS 
B O I T E S 

C O M P T E U R S 
A R T I C L E S 
D E M A S S E 

Contrôle 
rapide et 

permanent 

Orientation 
immédiate 

Documentation 
Projets 

sans frais 

Prospectus 
N<" 20 et 25 

Les Contrôles prescrits par Ia Convention 
sont tenus par de nombreuses maisons sur 
F i c h i e r h o r i z . - v i s i b l e STAIVI)ARI* 

ROD. FURRER FILS S.A., ZURICH 
Représentant organisateur: A . Z A H L E R - B A R R A S , G e n è v e , 83, rue Liotard 

19 4 2 
Ή)"* année 

r 
V I E N T DE P A R A I T R E 1 9 4 2 

84me édition 

DlBptUR 
WOKME 

1!WHl 

D£HrOH*UE 
•nom» ΦΟΜΛΜΜΧΟΛ 

A N C l E N 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DC LA BRANCHC 
HORlOCERC 

p M W E M WWWNE 
•I indicateur général de l'Horlogerie suisse et régions limitrophes 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu
sique. — Un résumé des dispositions légales sur Ie contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des droi t s de d o u a n e 
avec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français-allemand-anglais-italien. 

Des renseignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . β .— suisses. 

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de la Serre 14 La CHi UX de Fonds Rue de Ia Serre 14 

La 45°>e édition (1942) de Γ 

ANNUAIRE DE 
L ' H O R L O G E R I E SUISSE 

est en préparation. 

Pour tout ce qui concerne cette publication (publicité, 
souscription de volumes, renseignements), s'adresser à 

C h a p a l l a y & M o t t i e r S.A. 
G é n è r e 45, rue de Saint-Jean 

Ne jetez ni ne brûle^ les 
D é c h e t s d« c o t o n 
e t c h i f f o n s u s a g é s 

mais faites-les nettoyer I 

Maison spécialisée pour 
ce genre de travail : 

F R É D É R I C S C H M I D & C!u 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S U I l K A K G O V l K Tél. 2.24.12- Aarau 

Ecrivez-nous si vons manquez d'emballages pour l'expédition du 
matériel sale. 

TECHN ICIE 
ayant de nombreuses années d'expérience, habitude du 
personnel, pouvant garantir la fabrication de grandes et 
petites pièces, outillage, éiumpes et «bauthes tous genres 
par procédés modernes, construction et transformation 
de calibres, calculation de prix de revient, usinage de 
pièces détachées en série, 

cherche situation 
Disponible de suite ou époque à convenir. 
Faire offres sous chiffre P 3000 A à Publicitas Bienne. 

Employée 
intelligente et active, habile sténodactylogra-
phe, français et allemand, connaissant si 
possible la branche horlogère, est demandée 
par fabrique d'horlogerie de Bienne pour son 
département de rhabillages. 

Offres sous chiffre O20047U à Publicitas 
Bienne. 

Qui iortirait 

perçages 
de pierres fines à jeune 
homme sérieux,expérimenté. 
Travail soigné. 

Ecrire sous chiffre P 4291 P 
à Publ ic i tas Po r ren t ruy . 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Chaux-de-fonds 

* * * * * 

Petite entreprise désire 
entrer en relation avec fabri
que sérieuse pour livraison 
de 

Mouvements et de 
montres ancre 

(spécialement 51Λ et 10 V2"*). 
Faire offres sous chiffre 

OF 2 0 3 6 S à Orell-f ussli, 
Annonce, Soleuie. 

Tour revolver à vendre 
2 tours revolver pour boîtiers, 
parfait état, marque « Schœr> 
8 et 6 pistons, 100 pinces 
chacun. Prix avantageux. 

Ecrire s. chiffre L 25057 L 
à Publicitas Lausanne. 


